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Coopérer pour une ambition commune… 

La France a gagné les JO 2024… 

La loi Nôtre a imposé de nouveaux territoires… 

Les rythmes scolaires balancent au rythme des saisons ministérielles… 

 

Elles sont nombreuses et diverses les décisions qui transforment notre environnement 

institutionnel et pèsent sur l’organisation et le projet de notre fédération. 

Comment tenir notre rôle, remplir nos missions de fédération sportive et d’éducation populaire 

dans ces circonstances ? 

Comment garder la cohérence de nos engagements et la cohésion de nos structures 

territoriales ? 

 

La diversité de nos savoir-faire, le poids de l’expérience démocratique, nos capacités 

d’innovation, l’estime de nos partenaires institutionnels sont autant d’atouts qui doivent nous 

permettre d’adapter nos fonctionnements pour répondre à notre enjeu fédéral : développer 

les activités physiques et sportives pour tous les publics et dans tous les territoires grâce à 

l’engagement citoyen de nos adhérents, de nos dirigeants, de nos associations. 

 

Respecter la diversité de nos histoires, conjuguer la diversité de nos talents, partager l’ambition 

de notre projet fédéral, coopérer, coopérer, dans la confiance et la détermination, pour réussir 

ensemble à tous les étages.  

 

 

 

Philippe MACHU, Président  

mailto:Cont@ct
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Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement. 

Formation IARD 2017/2018
Vous trouverez dans ce lien le dossier d'inscription à la formation 
IARD 2017/2018. Nous vous rappelons que la présence à toutes 
les sessions est obligatoire. La date limite d'inscription est fixée 
au 14 novembre 2017.

Demande dématérialisée de souscription du 
contrat Manifestation sportive motorisée sur le 
site internet www.apac-assurances.org
En liaison avec l'UFOLEP et à la suite de la mise en ligne du site 
engagesport, il est désormais possible de réaliser une demande de 
souscription du contrat Manifestation sportive motorisée sur le site 
internet de l'APAC. 
Retrouvez l'entier article dans le lien des informations générales ci-

contre ainsi que le didacticiel . 

Les garanties d'assurance attachées à
l'opération parrainage
L'UFOLEP a lancé depuis le 1er septembre une opération 
"parrainage". 
L'objectif est de permettre aux associations qui proposent des 
activités sportives référencées en Risques 1 et 2 (R1 et R2) 
d'accueillir des personnes non licenciées qui souhaitent découvrir 
ces activités et ce, jusqu'au 30 septembre. 
Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales ci-

contre. 

Régularisation ACV / ASE annualisée
Un courrier relatif à la régularisation des contrats "Assurance des 
Centres de Vacances" et "Assurance des Sorties d'Elèves" 
globalisés souscrits par vos associations ou votre Fédération vous 
a été transmis en début de mois. 
Retrouvez l'entier article dans le lien des informations spéciales ci-

contre. 

au Sommaire de ce
mois de septembre 
2017   
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http://www.1901.net/newsligap/file/file/formation_iard_20172018(1).pdf
http://www.apac-assurances.org/
http://www.1901.net/newsligap/file/file/vtm_note_15092017.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infosgen_comapac_092017(1).pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infosgen_comapac_092017(1).pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/Fiche%20mise%20%C3%A0%20jour%20statutaire%202017.pdf
http://www.apac-assurances.org/
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infospec_comapac_092017.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/prevention_comapac_092017.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/formation_iard_20172018(1).pdf
http://www.apac-assurances.org/
http://www.1901.net/newsligap/file/file/vtm_note_15092017.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infosgen_comapac_092017(1).pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infosgen_comapac_092017(1).pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/Fiche%20mise%20%C3%A0%20jour%20statutaire%202017.pdf
http://www.apac-assurances.org/
http://www.1901.net/newsligap/file/file/infospec_comapac_092017.pdf
http://www.1901.net/newsligap/file/file/prevention_comapac_092017.pdf
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www.sportetcitoyennete.com

Septembre – Octobre 2017 
Chers membres de Sport et Citoyenneté, 

Voici le 54e numéro de la newsletter Sport et Citoyenneté. Ce rendez-vous fait le point sur les différentes 
activités de notre Think tank et celles d'autres structures de la sphère sportive en Europe, autour de 
rubriques récurrentes et interactives. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

L'équipe de Sport et Citoyenneté 

A LA UNE 

Revue spéciale 10e 
anniversaire ! 
Pour fêter notre 
anniversaire, vous 
trouverez dans ce numéro 
spécial 10 contributions 
marquantes parues dans 
nos revues depuis la 
création du think tank mais 
aussi des articles inédits !  
Voir le sommaire 

L’équipe de Sport et Citoyenneté s’agrandit !  
Bienvenue à Keira Wason-Milne qui a rejoint Sport et Citoyenneté 
en septembre pour exercer le poste de chargé de mission dans 
nos bureaux de Bruxelles.  

http://www.sportetcitoyennete.com/
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/10e-anniversaire-revue-39
https://www.facebook.com/ASSOCIATION-SPORT-ET-CITOYENNETE-119408484754022/?ref=hl
https://twitter.com/SportandCitizen
https://www.linkedin.com/company/think-tank-sport-et-citoyennet-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.dailymotion.com/Sportetcitoyennete
https://www.flickr.com/people/sportetcitoyennete/
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/10e-anniversaire-revue-39
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ SPORT ET CITOYENNETÉ 

 

 

Sortie du livre : Le Pouvoir du Sport 
 
Corruption, dopage, soft-power, 
accessibilité…co-écrit par Marie-Cécile Naves et 
Julian Jappert, vice-présidente et directeur du 
Think tank Sport et Citoyenneté, ce livre explore 
tous les versants du sport, en le présentant 
comme un domaine largement sous-estimé 
dans notre pays. 
En savoir plus 
Acheter le livre 
 

 

Conférence : « Paris 2024, un atout 
multidimensionnel pour la France ? » 

 
Pour la rentrée, et à l’aube de la décision du CIO pour 
l’attribution des JOP en 2024, Sport et Citoyenneté 
s’est associé à l’IRIS pour organiser cette table-ronde 
plus que jamais dans l’actualité. 

PROJETS EUROPÉENS 

 
Le projet triennal « Villes Actives », mené par Sport et Citoyenneté et ses partenaires, a été 
récompensé ! 
 
Le Think Tank Sport et Citoyenneté est fier d’annoncer que son projet PACTE (Promoting Active 
Cities Throughout Europe) a été sélectionné. Le projet, présenté comme la continuité du projet 
PASS actuellement dirigé par le Think Tank, durera 3 ans. 
En savoir plus 
 

 

 
PASS : 
Le projet PASS est mis à l’honneur lors de la rencontre 
de l’intergroupe sport du Parlement européen le 26 
septembre prochain. Les conclusions du projet y 
seront présentées. 

 

 
VOLUNTEERING IN SCHOOL SPORT :  
Avec la rentrée scolaire, le projet européen a repris 
de plus belle pour une nouvelle année. En attendant 
de nouvelles actions, nous vous invitons à jeter un œil 
au Mannequin Challenge réalisé par les volontaires 
lors des championnats d’Europe de Badminton 
Scolaire à Clermont Ferrand. 
Voir le challenge 

https://www.sportetcitoyennete.com/articles/le-pouvoir-du-sport
https://livre.fnac.com/a9692447/Marie-Cecile-Naves-Le-pouvoir-du-sport
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/projet-triennal-villes-actives-mene-sport-citoyennete-partenaires-a-ete-recompense
https://www.facebook.com/V2Sproject/
http://www.sportetcitoyennete.com/pass/visionneuse.php?pdf=../PDF/narrative%20review_100p.pdf
https://www.sportetcitoyennete.com/espace-europeen/autres-projets-europeens/projet-volunteering-with-school-sport
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SEDY :  
La conférence finale du projet SEDY aura lieu du 29 
novembre au 1er décembre à Amsterdam (Pays-Bas) 
Cliquez pour vous inscrire 

 
ACTIVE SCHOOL COMMUNITIES :  
Notre prochain numéro de la revue sera dédié aux conclusions du projet européen Active Schools 
Communities et sera distribué lors du MOVE Congress à Birmingham du 4 au 7 octobre. La conférence 
finale du projet aura d’ailleurs lieu pendant le MOVE Congress le 7 octobre.  
 

RETOUR SUR 

 

 

Attribution des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 à Lima 
 
A l’occasion de l’attribution officielle des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris à Lima 
le 13 septembre, nous vous invitons à lire la réaction 
de Laurent Thieule, président du Think tank Sport et 
Citoyenneté 
Cliquez ici 

ACTU DE L’UE 

 
Semaine Européenne du Sport 2017.  
L’édition 2017 de la semaine européenne du sport sera officiellement lancée le 22 septembre à Tartu 
(Estonie), en présence des Commissaires européens Tibor Navracsics et Vytenis Andriukaitis ! De 
nombreuses manifestations à travers l’Europe sont au programme. Toutes les informations sur le site 
officiel de la semaine européenne du sport 
 
Intergroupe Sport 
L’intergroupe Sport du parlement européen s’est réuni le 6 septembre dernier pour évoquer le statut 
de l’esport en Europe.  

 
REVUE DE PRESSE 

 

Web  

La Montagne : « La Tulliste Marie-Cécile Naves vient de coécrire Le pouvoir du sport » interview de Marie-
Cécile Naves, vice-présidente du Think tank Sport et Citoyenneté (09/07/2017) 

L’Echo des Arènes : « Mondialisation de l’économie du Football Mondial » par Vincent Chaudel, vice-
président du Think tank Sport et Citoyenneté (juillet 2017) 

Le Point : « Paris 2024: des promesses et des questions » par Julian Jappert, directeur du Think tank Sport 
et Citoyenneté et Théo Kouteynikoff, chargé de mission (14/07/2017) 

https://5964c2b12e590.momice.events/320378
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/grands-evenements-sportifs-se-doivent-detre-catalyseurs-de-projets-sociaux-societaux-2
https://ec.europa.eu/sport/week_fr
https://ec.europa.eu/sport/week_fr
http://www.lamontagne.fr/tulle/sports/2017/07/09/la-tulliste-marie-cecile-naves-vient-de-coecrire-le-pouvoir-du-sport_12478367.html?platform=hootsuite
http://lechodesarenes.com/mondialisation-economie-football-mondial/
http://www.lepoint.fr/sport/jo-paris-2024-des-promesses-et-des-questions-14-07-2017-2143125_26.php
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L’Echo des Arènes : « Quelle gouvernance pour le football en 2030 ? » par Vincent Chaudel, vice-président 
du Think tank Sport et Citoyenneté (18/07/2017) 

La Croix : « La médiatisation du sport féminin est-elle en progression ? » par Marie-Cécile Naves, vice-
présidente du Think tank Sport et Citoyenneté (19/07/2017) 

Euractiv : « Des villes actives pour lutter contre la sédentarité en Europe » tribune de Laurent Thieule, 
président du Think tank Sport et Citoyenneté, Wolfgang Baumann, secrétaire général de la TAFISA (The 
association for International Sports for all) et le Dr Uri Schaefer, président de l’ICSSPE (International Council 
for Sport Science and Physical education) (24/07/2017) 

L’Express : « Placer l’activité physique au cœur des politiques publiques », par Sylvain Landa, directeur 
adjoint du Think tank Sport et Citoyenneté (01/08/2017) 

Sud Radio : « Le PSG va rentabiliser le transfert de Neymar assez rapidement », par Vincent 
Chaudel, vice-président du Think tank Sport et Citoyenneté (06/08/2017) 

Les Sportives Magazine : « L’égalité femmes-hommes dans le sport bénéficie à tous », billet de Marie-
Cécile Naves, vice-présidente du Think tank Sport et Citoyenneté (21/08/2017) 

L’Express : « La Fédération Anglaise de Rugby à XV investit dans le secteur féminin ! », par Pauline 
Gratton, chargée de mission au Think tank Sport et Citoyenneté (30/08/2017) 

Chronik.fr : « Sport et Union européenne, un couple soudé ? », par Maxime Leblanc, responsable des 
affaires européennes au Think tank Sport et Citoyenneté (30/08/2017) 

Chronik.fr : « Neymar : un « coup » exorbitant » par Julian Jappert, directeur du Think tank Sport et 
Citoyenneté (01/09/2017) 

Le Point : « Neymar/Mbappé au PSG : c’est le foot qu’on assassine ! », par Julian Jappert, directeur du Think 
tank Sport et Citoyenneté et Théo Kouteynikoff, chargé de mission (07/09/2017) 

Radio 

Sud Radio – Le Grand referendum : « Paris 2024, un coup de boost pour la France ? », Vincent 
Chaudel, vice-président du Think tank Sport et Citoyenneté était l’invité de l’émission (12/07/2017) 

Sud Radio – Le Grand Referendum : « Le Tour de France vous fait-il encore rêver ? » Vincent 
Chaudel, vice-président du Think tank Sport et Citoyenneté était l’invité de l’émission (24/07/2017) 

France Inter – Le téléphone sonne : « Sport féminin : le parcours d’obstacles vers la reconnaissance », 
Julian Jappert, directeur du Think tank Sport et Citoyenneté, était l’invité de l’émission (18/08/2017) 

RTS : « Les Valeurs du Sport », Marie-Cécile Naves, vice-présidente du Think tank Sport et Citoyenneté, était 
l’invité de l’émission (05/09/2017) 

TV 

LCI : Marie-Cécile Naves, vice-présidente du Think tank Sport et Citoyenneté était l’invitée de la matinale 
(09/07/2017) 

http://lechodesarenes.com/la-gouvernance-du-football-en-2030-par-vincent-chaudel/
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/mediatisation-football-feminin-est-elle-progression-2017-07-18-1200863781
http://www.euractiv.fr/section/mode-de-vie/opinion/des-villes-actives-pour-lutter-contre-la-sedentarite-en-europe/
http://www.lexpress.fr/actualite/placer-l-activite-physique-au-coeur-des-politiques-publiques_1932370.html
https://www.sudradio.fr/sport/vincent-chaudel-le-psg-va-rentabiliser-le-transfert-de-neymar-assez-rapidement
http://les-sportives-mag.fr/marie-cecile-naves-legalite-femmes-hommes-dans-le-sport-beneficie-a-tous-2?platform=hootsuite
http://www.lexpress.fr/actualite/la-federation-anglaise-de-rugby-a-xv-investit-dans-le-secteur-feminin_1938886.html?platform=hootsuite
https://chronik.fr/sport-union-europeenne-couple-soude.html
https://chronik.fr/julian-jappert-neymar-transfert-psg.html
http://www.lepoint.fr/sport/football/football-neymar-mbappe-au-psg-c-est-le-foot-qu-on-assassine-06-09-2017-2154991_1858.php
https://www.sudradio.fr/le-grand-referendum-1597
https://www.sudradio.fr/le-grand-referendum-1615
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-17-aout-2017
https://www.rts.ch/play/radio/tribu/audio/les-valeurs-du-sport?id=8857629&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da%20%E2%80%A6


Communication 

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2017 

France 5 – C dans l’air : Marie-Cécile Naves, vice-présidente du Think tank Sport et Citoyenneté était l’invitée 
de l’émission (01/08/2017) 

Print : 

Midi Olympique : Coupe du monde de rugby féminines : « Quel statut pour les filles ? », interview de 
Julian Jappert, directeur du Think tank Sport et Citoyenneté (21/08/2017) 

A VOS AGENDAS !
Ne manquez pas les prochains grands événements de Sport et Citoyenneté ! 

« Prévention et lutte contre le dopage 
et les conduites dopantes : agir 

auprès des jeunes ! » 

Conférence 
Mardi 26 septembre 2017 

UNESCO – Paris 
Plus d’informations 

« Active Schools, 
Active Kids » 

Conférence 
Vendredi 29 septembre 

2017 
Comité des Régions – 

Bruxelles 

Plus d’informations 

« Quelle contribution du sport à 
l’intégration des migrants et des 

réfugiés en Europe ? » 

Journée de rencontres 
Vendredi 6 octobre 2017 

Nantes 
Plus d’informations 

Autres rendez-vous à ne pas manquer ! 

Septembre : 
- Dédicaces du livre Le Pouvoir du Sport à Paris et Bruxelles 
- 21 septembre : Conférence « Le foot est-il un art ? » - Théâtre Le 

Quai à Angers 
Du 23 au 30 septembre : Semaine Européenne du Sport 
Du 23 au 30 septembre : Semaine Sentez-vous Sport organisé par le 
CNOSF
29 septembre : Pep’s Sport 
28 septembre : 2e assises du Sport en entreprise 

Octobre : 
4 et 5 Octobre : Move Congress à Brimingham 
17 octobre : Conférence Up sur le sport à l’école 

Devenez adhérent 
S’abonner à la newsletter 

Se désabonner 

https://www.sportetcitoyennete.com/articles/jo-a-paris-victoire-cadeau-empoisonne
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/conference-prevention-et-lutte-contre-le-dopage-et-les-conduites-dopantes-agir-aupres-des-jeunes
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/conference-active-schools-active-kids
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/contribution-sport-a-lintegration-migrants-refugies-europe
https://www.sportetcitoyennete.com/adherer
http://www.sportetcitoyennete.com/newsletter.htm
mailto:contacts@sportetcitoyennete.com?subject=Me%20désabonner
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 

UFOLEP 2A 

Adresse mail de la Présidente : BENEDETTO-SPINOSI Pascale 

pascalebenedetto@sfr.fr 

mailto:Cont@ct


Communication 

Cont@ct n°2 du 15 septembre 2017 

Retrouvez la Newsletter UFOLEP : 

Une nouvelle saison sportive ensemble, merci pour votre engagement ! 

http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/lt4vg.html?a=qsRq64&b=75581272&c=1hyh&d=0e3efa83&e=7b7e99be&email=rpaulchopin.laligue%40ufolep-usep.fr
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LES EQUIVALENCES DU PSC1

LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES

Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 

Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  

Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :

L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention  

Le PSE1  

Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991 

Le Brevet de Brancardier Secouriste 

Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de 
son recyclage 

Cas particulier : 

Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans 
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du 
PSC1 

Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 : 

Médecin 
Chirurgien-dentiste 
Pharmacien 
Vétérinaire 
Sage-femme 
Infirmier(e) diplômé d’État 

▲ Important !

L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  

Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  

mailto:Cont@ct
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE  
UFOLEP - 2017 

 

Formation Technique et Pédagogique SECOURISME  
 

FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE SECOURISME 
 

Objectifs de formation 

 
✓ Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur 

 

 

Publics visés 

 
✓ Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC 

 

 

Éléments de contenus 

 
- Le référentiel technique 
- Le référentiel pédagogique 
- Mise en situation des participants  
- Évaluation des participants 

 

 

Durée Effectif minimum Effectif maximum Lieu  

 
1 jour  

 
8 26 

 
Toulouse – Fougères – Lyon/Bron –-  

Melun  – Montpellier – Nevers  
 

 

Intervenants 

 
✓ Formateurs de formateurs :  

Mauricette LEMAITRE – Isabelle COLLAVET - Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ – 
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN  

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 150 € 
 

Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :   
 

7 juin 2017 à Toulouse (31)  –   5 octobre 2017 à Fougères-sur-Bièvre (41)  –   15 novembre 2017 à Lyon/Bron (69)  
–  15 novembre 2017 à Melun (77)   –   13 décembre 2017 à Montpellier (34)   –   13 décembre 2017 à Nevers (58) 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html  
 

 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2017 

 

Formation Technique  ASSURANCE 
 

LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES 
 

Objectifs 

 
✓ Comprendre l’interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif analysant ainsi les obligations 

juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif 
✓ Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance 

 

 

Public visé 

 
- Délégués et cadres des comités départementaux UFOLEP 

 

 

Éléments de contenus 

 
- La législation spécifique en matière sportive (Code du sport et code civil)  
- Les différentes garanties en matière de responsabilité civile, de protection des locaux et du matériel utilisé 
- Le risque sportif : une garantie spécifique 

 

 

Durée de la formation  Effectif minimum Effectif maximum Lieu de la formation 

2 jours 8 20 Paris 

 

Intervenants 

 
✓ Jean-Pierre NEMIROVSKI – Consultant Assurance (NEXFORMA) 
✓ Nicolas ARMAND : Inspecteur – DTN Adjoint UFOLEP 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 300 € (gratuit pour les nouveaux délégués/cadres UFOLEP 2017/2018) 
 
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 

 

Responsables du module de formation 

Nicolas. ARMAND 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Les 16 et 17 novembre 2017  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html   
 

 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 
UFOLEP - 2017 

 

Formation Employeurs de la branche sport EMPLOI 
 

GÉRER LES CONTRATS DE TRAVAIL, LES OBLIGATIONS SOCIALES ET LE TEMPS DE 
TRAVAIL DANS LA BRANCHE SPORT ET/OU DANS LA BRANCHE ANIMATION 

 

Objectifs 

 
✓ Bien choisir le contrat de travail  
✓ Gérer la réglementation sur les temps de travail  
✓ Connaître et respecter l’ensemble des obligations sociales en matière de rémunération  

 

 

Public visé 

 
- Comités employeurs – dirigeants d’associations sportives 

 

 

Éléments de contenus 

 
- Le choix du contrat de travail dans le sport ou l’animation  
- Gérer le planning des salariés et faire travailler le salarié en plus de ses horaires habituels 
- Les obligations sociales en matière de rémunération 

 

 

Durée de la formation  Effectif minimum Effectif maximum Lieu de la formation 

1 jour / 2 jours 5 20 Paris 

 

Intervenants 

 
✓ N. LECOMTE – Juriste (CNEA) 
✓ Benoit BEAUR – Chargé de mission national 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 150 € pour la journée « Sport »  

 300 € pour les journées « Animation » (+ « Sport ») 
 
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
Pour la branche « Sport » : le lundi 6 novembre 2017 (9h/17h30) 
Pour la branche « Animation » : les jeudi 7 (9h30/18h) et vendredi 8 (9h/16h30) décembre 2017  
Les stagiaires relevant de la branche « Sport » peuvent également assister aux 2 jours de formation « Animation ». 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html  
 

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html
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Formation Technique COMPTABILITÉ 
 

MAÎTRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITÉ D’UNE ASSOCIATION 
 

Objectifs de formation 

 
✓ Être capable de construire, de gérer et de suivre le budget de son comité  

 

 

Public visé 

 
- Trésoriers et/ou professionnels des comités en charge du budget 

 

 

Éléments de contenus 

 
- Plan comptable 
- Règlement financier 
- Montage des dossiers / budget 
 

 

Durée de la formation  Effectif minimum Effectif maximum Lieu de la formation 

 
2 jours 

 
8 20 Paris 

 

Intervenants 

 
Formateur :  
✓ Francis ROBIN : Cadre comptable administrative UFOLEP 

 

 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 300 € 
 
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge 
des comités/publics. 
 

 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
25 et 26 octobre 2017 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcomptabiliteasso.html   
 

 
 
 
 
 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcomptabiliteasso.html
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UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2017 
 
 
Nous vous communiquons le tableau récapitulatif de notre Plan Annuel de Formation 
Continue Fédérale pour l'année 2017.  
 
Ces formations s’adressent à l’ensemble des personnes ressources de l’UFOLEP 
(bénévoles, élus, professionnels…). Ce document est également en ligne sur le site de la 
fédération, rubrique Formation / Formation Continue Fédérale. 
 
Au regard de notre structuration fédérale actuelle, le Plan National de Formation Fédérale 
a évolué. Ainsi, il est découpé en 3 blocs :  

➢ Le premier intitulé « Socle commun » concerne tous les acteurs de tous les comités, 
indifféremment des deux champs Sport et Société et Sport et Éducation  

➢ Le deuxième bloc concerne lui les champs spécifiques « Sport et Société », d’une 
part et, d’autre part « Sport et Éducation » 

➢ Enfin, le troisième bloc concerne les formations visant le 
développement/renforcement de compétences techniques  

 
N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples informations.  
 
Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation 
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2017) toutes les fiches de présentation 
de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas de la page de 
chaque module).  
 
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V9-02-10-

17.pdf 
 
Nous vous rappelons que le maintien des sessions de formation dépend du nombre de 
participants inscrits. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au 
plus tôt vos pré-inscriptions et/ou inscriptions, et impérativement 2 mois avant des dates 
programmées ; cela permettra à tous les protagonistes de s’organiser (information sur le 
maintien ou l’annulation de la formation, achat des billets de train, etc). 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer de 
la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de formation 
complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de 
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur auprès de leur 
OPCA = UNIFORMATION ; raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions 
le plus tôt possible pour vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
 
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V9-02-10-17.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V9-02-10-17.pdf
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2017  
 

Date butoir d’inscription aux formations : 2 mois avant les dates programmées  
(pour permettre à tous de se positionner : maintenir ou annuler la formation, prendre les billets de train, etc) 

 

Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux 
Coût du 

stage 

Formation continue (recyclage) des formateurs de secourisme 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecour
isme.html 

Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et 
PAE3, du PICFPSC 

(8 à 26 personnes maxi par date) 

7 juin 2017 
5 octobre 2017 

15 novembre 2017 
15 novembre 2017 
13 décembre 2017  
13 décembre 2017 

 
Toulouse (31)  

Fougères-s/Bièvres (41) 
Bron (69) 

Melun (77)  
Montpellier (34) 

Nevers (58) 
 

150 € 

 
Maîtrise la comptabilité d’une association  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcomptabiliteasso.html 
 

 
Trésoriers et/ou professionnels des 

comités en charge du budget 
(8 à 20 personnes) 

 

25 et 26 octobre 2017 
(2 jours) 

Paris 
(Récamier) 

300 € 

Gérer les contrats de travail, les obligations sociales et le temps de 
travail dans la branche sport et la branche animation 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html 

 
Comités employeurs adhérents à la CCN 

Sport – dirigeants d’associations 
sportives 

(8 à 20 personnes) 
 

Sport : 6 novembre 2017  
Animation : 7-8/12/2017 

Paris 
150 €  
300 € 

 
Les logiques d’assurance spécifiques aux pratiques sportives 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html 
 

 
Délégués et cadres départementaux 

UFOLEP 
(8 à 20 personnes) 

 

16 et 17 novembre 2017 
Paris 

(Récamier) 
300 € 

     

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcomptabiliteasso.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html
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Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux 
Coût du 

stage 

UFOWEB (Niveau 1 / Niveau 2) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationufoweb.html 

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(6 à 16 personnes par date) 

 

Niv 1 : 6 juin 2017 
Niv 2 : 7 juin 2017 

Semaine 48 ou 49 ou 50 

Paris  
(Récamier) 

150 €  
(par niveau) 

PAO 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.html 

 
Responsables de sites des comités et 

CNS 
(6 à 16 personnes) 

 

8 juin 2017 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Paris  
(Récamier) 

150 € 

 
Formulaire en ligne  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulaireenligne.html 
 

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

Juin 2017 - (1/2 journée) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Web conférence 75 € 

 
Google analytics – Statistiques – Analyse du web 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanaliticstats.html 
 

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

Juin 2017 - (1/2 journée) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Web conférence 75 € 

 
Réseaux sociaux  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflesreseauxsociaux.html 
 

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

Juin 2017 - (1/2 journée) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Web conférence 75 € 

 
Réseaux sociaux et publicité / Référencement payant-naturel  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.html 
 

 
Responsables de sites des comités et 

CNS + associations 
(5 à 8 personnes) 

 

Juin 2017 - (1/2 journée) 
Semaine 48 ou 49 ou 50 

Web conférence 75 € 

     

     

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationufoweb.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulaireenligne.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanaliticstats.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflesreseauxsociaux.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.html
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Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux 
Coût du 

stage 

Stratégie de communication du comité  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunicatio
n.html 

 
Élus départementaux, régionaux - 

Directeurs et Directrices 
départementaux - Chefs de projets - 

Agents de développement 
(8 à 20 personnes) 

 

FORMATION ANNULÉE 
Décembre 2017 

(2,5 jours) 
Paris 350 € 

Méthodologie et financement des projets territoriaux 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementproj
etsterritoriaux.html 

 
Directeurs et Directrices 

départementaux - Chefs de projets - 
Agents de développement 

(8 à 20 personnes) 
 

FORMATION ANNULÉE 
Septembre 2017 

(2,5 jours) 
Paris 350 € 

 
Insertion sociale et professionnelle – Le parcours coordonné de 

l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofession
nelle.html 

 

 
Présidents des comités - Directeurs 

et Directrices départementaux – 
Éducateurs sociaux PJJ 

(8 à 20 personnes) 
 

FORMATION ANNULÉE 
3ème trimestre 2017 

(2 jours) 
Paris 300 € 

Initiateur en prévention  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiateurprevention.html 

 
Être titulaire d’un PSC1 

Toute personne souhaitant encadrer 
des séquences de prévention auprès 

d’une public enfants/jeunes 
(6 à 20 personnes) 

 

FORMATION ANNULÉE 
1er semestre 2017 

(1,5 jour) 
 150 € 

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunication.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunication.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementprojetsterritoriaux.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementprojetsterritoriaux.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofessionnelle.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofessionnelle.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiateurprevention.html
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Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles 
 
 

"Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en 
main pour sensibiliser et prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.  
 
L'objectif ? Créer chez les plus jeunes une culture de la responsabilisation à travers des 
initiations éducatives telles que la prévention des risques domestiques, la prévention 
canicule, le "savoir-rouler", ... 
 
L'Équipe Pédagogique Nationale et le pôle formation vous propose de vous doter de ces 
outils complémentaires aux dispositifs sportifs et citoyens de l'UFOLEP. 
 
 

4 THEMATIQUES  -  5 INITIATIONS 
 
Chaque pack thématique est composé : 

- de jeux éducatifs (puzzles, dominos, memorys...) 
- d'un triptyque pédagogique 
- d'affiches et flyers 
- de guide d'intervention pédagogique 

 
L'ensemble des initiations se retrouvent dans le PACK COMPLET pour 150 € TTC 
(frais de port en sus) 
 
 

ROLL-UP DÉDIÉ 
 
Vous avez également la possibilité de compléter votre kit d'outils avec le roll-up "Éduquer 
c'est prévenir !".  
 
Tarif négocié à 112,8 € TTC (frais de port inclus)  
 

 
 

>>> DEMANDEZ VOS OUTILS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE <<< 
 
 

POUR COMMUNIQUER SUR CE DISPOSITIF 
 
Vous disposez de différents outils pour promouvoir ce dispositif notamment auprès de 
structures partenaires >> Téléchargez le KIT COMM 
 
 
 

mailto:Cont@ct
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/commandeoutilseduquercestprevenir.html
https://www.dropbox.com/sh/n4b8x13oqylxp62/AAARrn0-Frlm_wkUXATz_-5_a?dl=0
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2018 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 
 

TOUS À VOS ANGENDA !  
 
 
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2018 (sous 
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs 
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.  
 
 

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir  

de réception dossiers 
 

 
Mercredi 28 février 2018 

 

 
Lundi 29 janvier 2018 

 
 

Mercredi 23 mai 2018 
 

 
Vendredi 27 avril 2018  

 
 

2ème semaine de juillet 2018 
Jury interfédéral ouvert 

 

1 mois avant  

 
Mercredi 17 octobre 2018 

 

 
21 septembre 2018  

 
 
Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos 
dossiers avant ces dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces 
dates et dans le cas de dossiers incomplets, les dossiers de vos candidats 
seront automatiquement reportés sur le jury d’après. 
 
Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 
 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 

mailto:Cont@ct
mailto:lbrien.laligue@ufolep-usep.fr
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 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Types de stage  Moto  -  BF1A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage  Les  25 et 26 novembre et 16 et 17 décembre 2017 à La Barre-ou-Ouche (27) 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2017/2018) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Être titulaire du PSC1  

 

Objectifs  

 
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 
 Être capable de proposer des ateliers éducatifs. 

 

Contenus de formation 

 
Volume horaire : 31 heures. 
 

Tronc commun (TC 1 ; 2 ; 3) 
UCC AS 4.1 : technique et pédagogie 
UCC AS 4.2 : législation  
UCC AS 4.3 : sécurité et pratique 
UCC AS 4.4 : environnement. 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes, documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive et Moto 

 

Responsable administratif Nicolas RUFFIN  

Responsable formation Nicolas RUFFIN  

Formateur  Jérôme LEROY – Nicolas RUFFIN  

Coût par stagiaire 150 € (déjeuner compris)  

Inscriptions  

 
Renseignement auprès de votre délégation régionale :  
 
 UFOLEP Normandie  
 16 rue de la Girafe – BP 85091 
 14078 CAEN Cedex 5 
  
 02 31 06 11 04  
  ufolep@laliguenormandie.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 10 novembre 2017 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 1 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photocopie de la licence 2017-2018 
 Photocopie du PSC1 (ou attestation d’inscription en cours) 
 1 chèque à l’ordre de l’UFOLEP Normandie 
 Période probatoire validée 

 

 

BF1A  - Sports Méca  Moto 
Les 25 et 26 novembre et 16 et 17 décembre 2017  

 

mailto:Cont@ct
mailto:ufolep@laliguenormandie.org


Formation   

Cont@ct n° 03 du 1er octobre 2017  

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
 
Notre plateforme de gestion des formations fédérales est opérationnelle : http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1.  

Pour une meilleure harmonisation de la gestion de vos formations (BF, capacité, autres…) et du suivi de vos stagiaires, utilisez 
dès aujourd’hui la plateforme ! Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en 

cliquant sur « Nos offres de formations ». 

 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1


 

 

SPORT SOCIETE 



Sport Société  Actus 
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Appel aux comités intéressés pour participer au 3ème championnat de France de 

notre partenaire HomeBall à Angers le samedi 28 octobre 2017 ! 

Handball (3c3) et Football (2c2) au programme toute la journée… 

 

Représentez notre fédération dans cette compétition qui mêle  

Plaisir, agilité et coopération !  

S'inscrire !  

 

http://www.home-ball.com/  

mailto:Cont@ct
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